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ÉDITO

Nantes,  
une éternelle 
Fabrique… 

JEAN-MARC AYRAULT, député-maire de Nantes

L 
’ouverture de la Fabrique sur l’île 
de Nantes, projet et équipement 
fondateur, est l’expression d’une 
politique volontariste, d’un 
engagement et d’un investissement 

majeur de la ville et de ses partenaires.  
Il engage à dessiner ensemble un projet collectif, 
coopératif, à développer de nouvelles relations 
entre les artistes et leur territoire. Cette volonté 
repose sur la capacité à produire, à mutualiser, 
à conduire des projets ensemble qui dépassent 
les intérêts individuels, les générations, les 
champs de compétence et d’action afin de mieux 

les intégrer, les partager dans l’intérêt général. 
Nantes est une éternelle fabrique d’artistes  
et une manufacture de talents. La Fabrique, 
nouveau lieu emblématique de l’île de Nantes,  
et ses acteurs associatifs (Apo 33, Microfaune, 
Mire, Stereolux, Trempolino) répondent  
à notre ambition partagée d’une conception  
de la culture pleinement ouverte à l’émergence, 
aux initiatives et aux projets de créateurs  
et d’artistes de tous horizons. La Fabrique va 
désormais offrir un lieu exceptionnel de travail, 
d’espaces pluridisciplinaires permettant les 
résidences et les expérimentations d’artistes  
et de collectifs. La Fabrique, c’est une nouvelle 
machine à fabriquer des projets ! C’est un 
espace totalement nouveau à la disposition des 
artistes reconnus et en devenir, qui ont besoin 

d’outils de création et d’accompagnement  
pour construire leur parcours. C’est un lieu 
ouvert, un lieu de rencontres entre les artistes 
et le public, un lieu d’échanges et de 
bouillonnement artistique. Les salles 400 et 
1 200 doivent permettre à de nouveaux groupes 
de se produire, à des projets expérimentaux 
d’être tentés et au public de suivre le processus 
d’élaboration et de voir sous ses yeux et  
sur scène se fabriquer une émotion pour 
partager une création. 
Ce bouillonnement culturel, c’est le carburant 
du Quartier de la création, dont la Fabrique 

constitue l’un des éléments 
structurants, et qui va favoriser  
les synergies entre la culture,  
les nouvelles technologies et la 
recherche, l’enseignement et 
l’économie. La Fabrique est un 
espace ouvert sur la ville qui, à 
travers le Réseau Fabrique, doit 
l’innerver dans une démarche  
de proximité et de reconnaissance 
du talent dans et de nos quartiers, 
afin de favoriser une véritable 

expression culturelle et artistique, d’encourager 
l’émergence des projets des acteurs artistiques, 
à l’image de la Fabrique des Dervallières  
et bientôt de celle de Chantenay. Le talent  
des Nantais doit s’exprimer pleinement,  
se développer, être reconnu et soutenu dans  
sa diversité. Car la culture est au cœur de 
Nantes. Elle permet de mieux vivre ensemble. 
Elle est un facteur de l’émancipation de chacun. 
Elle est source de notre dynamisme et créatrice 
d’emplois. Les villes créatives sont les villes de 
l’avenir. Et ce qui fait la force de Nantes, c’est  
sa capacité à innover, à créer, à coproduire,  
à se confronter à d’autres horizons pour initier 
de nouveaux projets afin de s’y révéler en 
mettant en mouvement tous les acteurs et 
partenaires concernés.

« La Fabrique, c’est une nouvelle 
machine à fabriquer des projets ! 
C’est un lieu ouvert, un lieu  
de rencontres entre les artistes  
et le public, un lieu d’échanges  
et de bouillonnement artistique »
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ÉVÉNEMENT
La Fabrique ouvre ses portes

Qu’il y a-t-il à l’intérieur  
de la Fabrique ?
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L’ENQUÊTE
La Fabrique ouvre ses portes

Que fabriquent-ils  
à la Fabrique ?
Cinq associations portent le projet de Fabrique avec la Ville  
et vont investir les lieux de manière pérenne ou transitoire,  
dans une logique d’ouverture à d’autres structures  
et à tous les publics.

Des ateliers autour  
des pratiques artistiques Des artistes 

indépendants sur 
des esthétiques 
pointues

Un laboratoire artistique ouvert 
comme un jardin

L’association Mire travaille autour de la pratique expérimentale de 
l’image, à travers des propositions artistiques, des ateliers ouverts 

au public, un laboratoire. Sa proposition pour la Fabrique s’articule 
autour d’une parcelle située au croisement des deux bâtiments et 
rebaptisée le Jardin C. « Ce jardin est pour nous un nouvel outil à 

explorer. Nous installons des ateliers ouverts au public, animés par 
des architectes et des paysagistes. Il nous faut définir son utilisation, 
ses limites, son caractère visible ou invisible », explique Miles Mckane, l’un des porteurs du projet. Un container, créé 

par l’atelier Raum, va être posé sur la parcelle. Base de vie et de stockage, il accueillera l’œuvre de Chris Welby, Times 
after, Nantes, dispositif vidéo captant les mouvements du public autour du site de la Fabrique. Une programmation 

culturelle est en cours d’élaboration. Parmi les projets : un « Club sandwich », module de propositions artistiques sur 
le temps du déjeuner. L’association proposera également différents ateliers autour du numérique, du jardin, de la 

dépollution, en croisant les publics : scolaires, adhérents, spécialistes du jardin, artistes, grand public…

Collectif d’artistes 
créé en 1997, Apo33 

développe des projets 
autour des arts 

numériques et des arts 
sonores. À la Fabrique, 

l’association occupera 
l’espace intermedia, une 

salle destinée aux arts 
numériques, partagée 

avec Stereolux. « Nous y 
proposerons des ateliers 

autour des pratiques artistiques liées au numérique et au son, aux 
logiciels vidéo etc., l’idée étant de faire découvrir ces pratiques à un 

large public », explique Julien Poidevin, coordinateur et régisseur de 
ce nouvel espace. « Nous proposerons également à des artistes de faire 
découvrir leur travail. En novembre par exemple, il y aura une grande 

exposition d’art sonore, avec une pièce de 8 heures créée par quinze 
artistes internationaux. » Au programme également, un atelier pour 

mixer les radios web grâce à un logiciel développé par Apo33, une 
conférence sur l’art sonore, une soirée musique électronique…

Le collectif Microfaune réunit des 
associations comme Cinetic, Yamoy, 
The Brain qui cherchent à faire 
connaître les courants émergents 
au sein des musiques actuelles, en 
organisant des concerts, des ciné-
concerts, des festivals (Soy par 
exemple), ou le suivi d’artistes… 
« Nous sommes là pour  représenter 
les artistes indépendants qui sont 
sur des esthétiques un peu pointues. 
À la Fabrique, nous programmerons 
des concerts dans la salle 400 et, 
sur la Place Publique du bâtiment 
de Trempolino », souligne Gabriela 
Aubineau, l’une des bénévoles du 
collectif. 
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Concerts, performances, arts numériques pour tous

L’association Songo, à la tête  
de l’Olympic de 1995 à 2011,  
va occuper (avec Apo 33 pour  
la salle Intermedia) le bâtiment 
situé le long du boulevard  
Léon-Bureau, parallèlement 
aux Nefs. Le projet Stereolux  
se poursuit sur la lancée de 
l’Olympic, avec des ambitions 
nouvelles, comme l’expliquent 

Éric Boistard, son directeur  
et Jean-Michel Dupas, le 
programmateur. « C’est comme 
un paquebot du 21e siècle, équipé 
aux normes actuelles et adapté 
aux nouvelles formes d’art. » 
La grande salle de 1 200 places 
accueillera concerts de têtes 
d’affiche ou de découvertes, 
performances multimédia, 
spectacles d’art visuel, « tout ce 
qu’on ne pouvait pas accueillir 
auparavant. » Même si les 
musiques actuelles restent  
le cœur du projet, le volet arts 
numériques va prendre une 
dimension importante. Outre 
les deux salles de spectacles 
(1 200 et 400), Stereolux dispose 
désormais d’espaces dédiés  
au son, à l’image, aux ateliers,  
à des résidences d’artistes.  
« Le festival Scopitone, qui a lieu 

en octobre, sera notre premier 
acte et cette édition sera 
largement tournée vers  
ce qu’on veut montrer dans notre 
programmation de l’année de 
ces nouvelles formes hybrides 
entre image, son, danse, 
Internet, ciné-concerts… » 
Reste à réussir la transition 
avec l’Olympic, qui a marqué 
les esprits depuis quinze ans. 
« Nous entrons dans un lieu tout 
neuf qu’il va falloir patiner. 
Nous voulons surtout que ce soit 
un lieu populaire et partagé  
et pas une tour d’ivoire  
de spécialistes ! »

Aider les musiciens 
dans leur parcours
Plutôt dans les coulisses que sur 
la scène, Trempolino a été créé en 
1990 pour accompagner les projets 
artistiques dans le champ des 
musiques actuelles. Au sein de la 
Fabrique, Trempolino va occuper 
le bâtiment posé sur le blockhaus, 
le long du boulevard de la Prairie-
au-duc. Vincent Priou, directeur 
et Philippe Audubert, directeur 
adjoint et responsable des formations 
et ateliers de pratique musicale, 
évoquent leur nouvel outil de travail : 
« Nous sommes un lieu de croisement 
autour des pratiques musicales, 
pour les professionnels ou en voie de 
professionnalisation comme pour 
les amateurs. Ici, on va optimiser 
ce qu’on fait déjà et développer de 
nouvelles choses. Les musiciens ont 
besoin de technique en même temps 
qu’ils créent. On dispose de 16 studios 
pour l’enregistrement mais aussi 
les répétitions, la pré-production. » 
Répéter, créer, enregistrer, se 
préparer à la scène, musiciens 

amateurs ou groupes confirmés 
pourront se croiser, se rencontrer, 
échanger. Nouveauté dans le 
programme chargé de Trempolino, 
des ateliers de pratique musicale 
sont ouverts aux plus jeunes : « Pour 
les 6-9 ans, l’idée est de sensibiliser 
aux instruments, à la musique, aux 
nouvelles technologies. Pour les 10-14, 
il s’agit d’aider des groupes à jouer 
ensemble sur des répertoires qu’ils 
auront choisis. » Une autre nouveauté 
du lieu, c’est la Place Publique, 
creusée dans le blockhaus, qui 
accueillera aussi le café-culture et 
le centre info-ressources. Une petite 
scène permettra de montrer le travail 
des musiciens et proposera une 
programmation à l’année.

a

a

Contacts et informations : 
www.lafabrique.nantes.fr 

• Apo33 : 02 51 89 47 16 

www.apo33.org 

• Microfaune :  
collectif.microfaune@gmail.com 

et sur Facebook 

• Mire : 02 40 89 78 07

http://mire.potager.org 

• Stereolux : 02 51 80 60 80 

www.stereolux.org 

• Trempolino : 02 40 46 66 33

www.trempo.com

REPÈRES

Une Fabrique, 
des Fabriques 
• Fabrique Dervallières-Zola : dans 

une ancienne école réhabilitée, avec 

salle de création, bureaux, espaces 

de résidence, ont été installées neuf 

associations artistiques et culturelles : 

La Luna (plasticiennes), Yolk (jazz), 

Rapacité (rap), Quidam (danse), Atelier 

Flexible (scénographie/architecture), 

Cie Frasques (jazz / musique 

contemporaine), Fragil (média culturel), 

Spoutnik Théâtre Production et V.I.A. 

(production et diffusion d’artistes).

• Fabrique Chantenay : L’ex-Olympic 

est destiné aux artistes en résidence,  

à l’expérimentation et la répétition.


